Thème un: espèces et habitats
SYNTHESE
•
•
•

Base de données existantes
Collaboration transfrontalière en cours
Echanges réguliers, y compris sur le terrain

PERSPECTIVES DE COLLABORATION
• Elargir à la région biogéographique
• Intégration des autres partenaires: gestionnaires, responsables
administratifs (cantons, régions), scientifiques
• Espèces protégées ou prioritaires: définitions, désignations concertées
• Connaissance réciproque des programmes/interventions concernant
des espèces/habitats donnés

Thème deux: restauration /réhabilitation
SYNTHESE
•
•
•

Diverses questions formulées par les intervenants
« C’est quoi le problème ?»
-> diagnostic fonctionnel
-> fixation des objectifs
On va de plus en plus au fond des problèmes et les expériences acquises et
les questionnements méritent d’être échangés

PERSPECTIVES DE COLLABORATION
• Elargir à la région biogéographique
• Liste des acteurs: qui travaille, où, avec quelles
compétences?
• Connaissance réciproque des interventions: quoi ? où?

Thème trois: suivis
SYNTHESE
• Surveillance <-> Monitoring
• Importance d’une surveillance à l’échelle
biogéographique en tant que référence pour
valorisation des suivis locaux et monitoring
spécifiques

PERSPECTIVES DE COLLABORATION
• Elargir à la région biogéographique
• Désignation d’espèces / habitats communs F – CH: où sont les
réservoirs ? Comment évoluent les populations ?
• Mise en commun des moyens pour procéder à des suivis avec des
résultats significatifs et diffusés auprès des partenaires
• Connaissance réciproque des programmes de suivi en cours,
terminés, planifiés: quoi ? où? par qui?

Et après… ?
PERSPECTIVES DE COLLABORATION
•
•
•
•

Page web sur le site du Pôle Relais ?
Edition d’un feuillet d’infos régulier ?
Rencontres annuelles ? Ou bisannuelles ? Ou…
Montage d’un programme commun ? Echange de données,
recueils d’expériences, …
• Rayonnement du programme LIFE s’il démarre ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupes d’échanges sur des thématiques concrètes à définir: Leucorrhinia p. ex.
Recueil des expériences, des actions (interventions, suivis…): Stagiaire au Pôle Relais ? Et programme BIOP côté
Suisse?
Modèle : Réseau de conservation de la flore Alpes-Ain (Ain, Hte chaîne du Jura, Alpes). Séance annuelle le 25.11.2013
à Gex + convention entre les CBN FC et AA
Collaboration F-CH au niveau scientifique en cours: Réseau « Environnement, homme, territoire ». Zones ateliers,
notamment Arc Jurassien (ZAAJ->web) avec sites pilotes, notamment Frasne, également intégrée dans un réseau
d’observatoires des tourbières -> restitution d’indicateurs simplifiés et « praticables » par des non scientifiques
Réunion en CH en 2014 : potentiellement NE
Ouverture d’une page web sur le site du Pôle Relais pour récolter et mettre à disposition tout élément pertinent pour
alimenter, renforcer la collaboration à l’échelle de l’arc jurassien
Feuillet d’infos : plus stimulant, mais… Qui ? A préciser à partir de la seconde rencontre ? Commencer par intégrer
une page « arc jurassien » dans « Tourbières Infos ». Diffusion à tous les partenaires du jour dès le prochain numéro.
Actions communes en projet au niveau de la Vallée de Joux
Compléments au programme LIFE qui va, le cas échéant, fortement mobiliser les gestionnaires français: mettre en
place en parallèle les échanges de données, d’expériences, avec comme « support » le programme LIFE

